
Biomol #2 
I. Propriétés des Acides Nucléiques : 

• Hybridation moleculaire 
Capacité à faire de l’hybridation = capacité d’un brin d’ADN à trouve son brin 
complémentaire pour former double hélice de manière anti parallèle grâce à la 
complémentarité des bases. Association sepcifique, spontanée et sans besoin d’énergie. 
Liaison hydrogène entre chaque base : 2 entre AG et 3 entre GC = liaison électrostatique 
de faible énergie. 

  

• Denaturation thermique / renaturation 

Lorsqu’on chauffe ! fournit énergie ! rompre les liaison H pour rompre structure 
tertiaire double hélice pour obtenir deux brins dissociés. ADN bicaténaire : 2 brins. 
Monocaténaire : 1 brin par suite du chauffage/dénaturation. T° de fusion ou Tm 
représente T° pour laquelle la molécule va être à moitié dissociée/dénaturée. Le nb de 
Liaison H différent selon l’appariement => énergie à fournir différente. La Tm dépend donc 
directement du nb de GC. 

  

La dénaturation est un phénomène réversible car en refroidissant le mélange de manière 
lente on assiste au phénomène inverse = ré hybridation des 2 brins pour obtenir de 
nouveau l’ADN de départ. Cependant si le refroidissement est trop rapide => hybridation 
abrupte et on ne retrouve pas la double hélice initiale. 



• Propriété spectrale/d’absorption : 

 pic d’absorbance observé pour une longueur d’onde de 260nm => permet d’accéder à la 
concentration que l’on à d’ADN dans la solution grâce à la loi de BEER Lambert. A=coef 
molaire de la molécule (M.cm-1). L (longueur cuve généralement 1cm).C(M) 

  

Si l’ADN est monocaténaire : effet hyperchrome (absorbance plus forte mais même 
longueur d’onde) => permet de déterminer la Tm d’un fragment d’ADN : on fait chauffer la 
cuve et on observe la densité optique augmenter et lorsqu’elle stagne on regarde la moitié 
de la montée qui nous donne la Tm.  

  

• Electrophorese des acides nucleiques  

En fonction de la taille des fragments. Il faut réaliser un gel avec de l’Agarose pour gêner 
la migration des fragments, ce gèl va former des puits où il y a l’ADN à séparer et selon la 
taille d’ADN la molécule (charge – car beaucoup de groupement phosphate) va migrer plus 
ou moins loin lorsqu’on applique un courant : plus elle est petite plus elle va loin (de la 
borne – à la borne +). Ensuite, pour visualiser la fin de l’électrophorèse, on plonge l’ADN 
dans une solution qui contient des intercalant BET (bromure d’éthidium), il a la propriété 
de venir se fixer au sein d’un ADN double brin. A la fin de l’incubation, l’ADN contient des 
molécules de BET intercalées entre certains brins. Sous UV, la BET émet de la 
fluorescence.  

II. Organisation des genomes  



• Structure des génomes  

(taille des génomes exprimée en nombre de paire de base bp) : relation entre complexité 
et nombre de bp.  

  

Chez l’homme moins de gènes que d’autres organismes sur un même nombre de bp mais 
plus de séquences répétées qui viennent fragmenter le génome donc génome plus grand.  

• Anatomie du génome procaryote 

 pas d’histone : ADN circulaire. Il existe des petites molécules d’ADN circulaires = 
plasmides. Ces plasmides peuvent être échangeables entre bactéries. Moins de protéines 
associées que pour les eucaryotes et il existe des enzymes particulières qui permettent de 
passer de Gyrase à gyrase inverse : enroulement et hyper enroulement. 

  

• Anatomie génome humain  



Gènes et séquences associées 1200 Mb. ADN intergénique 2000 Mb. Seulement 2% du 
génome sont gènes. 95% de séquences associées. Et le reste : ADN répétitif en Tandem 
(séquences ADN répétées plusieurs fois côte à côte) et ADN répété dispersé (pareil mais pas 
à côté : elles sont dispersées ; ce sont des éléments mobiles que l’on appelle transposon = 
capacité de bouger et de se dupliquer sur le chromosome).  

  

Au niveau du centromère : ADN satellite = répétition d’un motif de 100 à 6000 bp (on ne 
sait pas à quoi il sert). Au niveau du télomère (en bas) ADN mini satellite (10 à 1000bp) et 
entre les deux : ADN microsatellite (2 à 10 bp). 

Génome extra chromosomique : notamment dans mitochondrie. Il y a des petites 
molécules d’ADN circulaire qui codent exactement pour 13 protéines du système 
respiratoire. C’est un génome très condensé qui ne comporte pas d’introns. Peut générer 
des problèmes héréditaires extra chromosomiques mais ne vient que de la mère 
(mitochondrie dans ovocyte lors de la fécondation). Il y a également un génome extra 
cellulaire dans les plastes d’une cellule végétale.  

Aujourd’hui le génome complet a été fini en 2003, il a fallu une 20aine d’années alors 
qu’aujourd’hui on peut le faire très rapidement. 

III. Flux de l’information génétique 

L’ADN est responsable du stockage de l’information génétique et de la réplication 

L’ARN fait le transfert de l’info (ARNm) 

La protéine assure la fonction 

La structure de l’ADN anti parallèle suggère une 
réplication de l’ADN lors de la duplication de l’ADN. La 
réplication est semi conservative (expérience de 
Meselson et Sthal) est non dispersive.  

Le brin parental est dupliqué puis va s’ouvrir pour 
permettre synthèse d’un nouveau brin qui va être 
transmit à chacun des cellules après la mitose. 

L’expérience de Kornberg : polymérisation orientée 



  

Pour que la polymérisation se fasse il faut une amorce = petit brin de nucléotide qui 
s’appareille avec la matrice pour servir de départ à la synthèse. Il doit apporter de 
l’énergie au système qui vient des nucléotides triphosphates (NTP) grâce à l’hydrolyse de 
leurs liaisons.  Il faut de l’ADN polymérase (structure comme la main) qui se fixe à une 
jonction entre amorce et matrice et il faut du magnésium. L’ADN polyM va synthétiser 
grâce NTP des nucléotides complémentaires, toujours du côté 3’OH en cours d’orientation. 
Incapable d’en ajouter du côté 5’. SCHEMA  

L’ADN polyM a une activité processive : étape lente pour se fixer à la jonction puis 
réplication très rapide (contrairement à non processive). Taux d’erreur 10^5 : activité 
correctrice (SCHEMA)  

Cependant cette enzyme est incapable de répliquer sans amorce /matrice. 

 


